Conception et refonte de sites internet responsive - SEO - Webmarketing
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En quelques mots…

D’abord société en nom propre créée en 2009 par Daniel Journo, la
SAS DSIO mets ses compétences techniques et marketing au service
de ses clients.
Grace à une équipe de passionnés et en constant apprentissage,
nous sommes en mesure de répondre aux dernières exigences
techniques en terme de design, d’ergonomie et de normes, mais
surtout, aux diverses modifications d’algorithme de Google afin de
vous assurer un positionnement optimal.
Enfin, dans un souci de qualité permanent, nous utilisons les meilleurs
CMS pour la conception de nos sites web, notamment Joomla (site
vitrine), Prestashop (site ecommerce) et Wordpress (blog).

Création de sites internet vitrine
Prévisions 2020 : 50% des connexions effectuées à partir de mobiles

Le « Mobile Friendly »
Depuis avril 2015 et les annonces respectives de Google puis Bing, toutes
nos création de sites internet sont Responsive…C’est-à-dire que
l’affichage de votre site internet sera optimal quelques soit la plateforme
qu’utilise votre visiteur pour le consulter (smartphone, tablette,
ordinateur…).

Ergonomie et tendance
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Le design aussi a ses modes…et la tendance 2015-2016 est au « flat
design » : aplat de couleur franc, police large, sans artifice.

Création de sites e-Commerce
Une progression de 13,5% en 2013 – soit un CA total de 51,1 milliards €

Le « Web to Store »
Le marché de l’ecommerce est en constante évolution depuis
création et connait encore des bouleversements et des modifications
comportements de la part des internautes.
En effet, le « tout en ligne » tend à baisser pour laisser place
Web2Store…C’est-à-dire que l’internaute continu de chercher
meilleure offre sur internet, mais l’achat final se fait en boutique et
préférences dans un rayon de 10km autour de l’internaute.
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La technique
Parmi les nombreuses plateformes ecommerce existantes, nous avons
sélectionné Prestashop pour sa grande flexibilité, sa facilité d’utilisation
pour votre gestion au quotidien et ses performances.

SEO et Webmarketing
Google, Bing, Yahoo…Votre presence sur le web

Pourquoi le SEO ?
Le nombre de sites présents sur le web ne cessent de croitre.
Comment alors se différencier de vos concurrents ?

La technique
•

•

Référencement naturel
• SEO « onSite » : Consiste à optimiser votre site au niveau du code source afin que tous
ses éléments soient le mieux analysés et « compris » par les robots d’indexation,
• SEO « offSite » : Faire connaitre votre site à l’extérieur de celui-ci, notamment par le
biais des réseaux sociaux (SMO), de communiqués de presse, plateformes
d’affiliation…
Référencement publicitaire
• Consiste a « acheter » des mots clés (enchères) afin de faire ressortir une annonce
correspondante sur les moteurs de recherche : Résultats très rapide !
• Adwords, Bings Ads, Twitter Ads, Facebook Ads…les plateformes sont très nombreuses
et ne s’adressent pas toutes au même public.

Et plus globalement…

Notre métier ne s’arrête pas à la création et à l’optimisation de sites web,
car pour vous accompagner tout au long de votre projet, nous devons
répondre à toutes vos problématiques, à savoir :

•
•
•
•
•
•
•

Création de votre identité visuel : logo vectoriel et charte graphique
Impression de documents (partenaire)
Création de newsletter et emailing
Hébergement Web
Applications mobile iOs, Android et Windows
Infogérance et conception réseau (partenaire)
…Demandez et nous trouvons !
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